
  

FICHE D'ADHESION 

Ensemble Naturellement 
35 avenue Philippe Solari
Résidence Bellevue bâtiment C3
13090 AIX EN PROVENCE 
06.67.34.15.92 – ensemble.naturellement@gmail.com / www.ensemblenaturellement-leblog.com

M. Mme Mlle : 

Nom: ...........................................................................................................................

Prénom :.......................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................

..................................................................................................................................

E-mail :........................................................................................................................

Téléphone :...................................................................................................................

Tarif de l’adhésion à l’association : 10 € par an
Date d'adhésion : 

Pièces à joindre pour l’inscription : 
 Fiche d’inscription 

 Un règlement de 10 € à l'ordre de « Ensemble Naturellement » 

 Fiche d’autorisation de représentation de photographies

Date et signature : 

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et vous pouvez exercer ce droit en faisant la demande
à ensemble.naturellement@gmail.com

mailto:ensemble.naturellement@gmail.com
mailto:ensemble.naturellement@gmail.com
http://www.ensemblenaturellement-leblog.com/


AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE
REPRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES

Je soussigné ..................................................................................................................

Adresse :.......................................................................................................................
..................................................................................................................................
..................................................................................................................................

AUTORISE / N'AUTORISE PAS
Rayer la mention inutile

L’association  Ensemble Naturellement et à ses représentants à conserver, archiver, publier et utiliser lors
de manifestations organisées les photographies cédées. 

Je reconnais avoir les droits sur celles-ci (conformément aux articles 111 et 121 du code de la propriété
intellectuelle) et être assuré(é) de l’autorisation de représentation et d’utilisation de toutes les personnes
présentes sur les photos dont je cède les droits. 

Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la
présente dans tout support à caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation
préjudiciable. 

Il s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des
photographies sur simple demande. 

Je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne pourrai prétendre à aucune rémunération
pour l’exploitation des droits visés aux présentes. 

Date et signature :

Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous disposez d'un droit 
d'accès et de rectification des données à caractère personnel vous concernant et vous pouvez exercer ce droit en faisant la demande
à ensemble.naturellement@gmail.com

mailto:ensemble.naturellement@gmail.com

